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6 Eucharistie – Passage 

En même temps que l’Eglise grandit, l’orage gronde. 

Repérez dans cette vidéo toutes les portes qui s’ouvrent. Comment les avez-vous perçues ?  

Quelle est la porte la plus difficile à ouvrir pour chacun de vous ? 

Regardons de plus près pour comprendre pourquoi la vidéo porte le nom de ‘Passage’. 

• Que raconte le récit et en particulier, comment Pierre est-il passeur ?  
• Quel parallèle avec nos vies ? (Pour nous qu’est-ce que sortir de prison ? comment témoigner ? 

Comment rendre contagieux l’annonce de la Bonne Nouvelle ?) 
• Quand Pierre rejoint les apôtres et la communauté, la lumière intérieure se fait. Quelle place 

pour la prière dans nos vies ? 
• Le commentaire évoque l’épisode de l’exode avec le passage de la mer rouge. Quelle place 

pour la nuit dans la vidéo et pour dire quoi ? Lire l’épisode biblique Ex 14,14-31. 

On pourra soutenir la réflexion en proposant les images du DVD « Couleurs pour la nuit pascale » de Frère 
Yves.  

 

Moïse s’engage à la suite de Dieu. Il fait confiance et nous invite aussi à cette confiance. C’est ainsi que 
l’Alliance avec Dieu se construit une fois le peuple libéré de l’esclavage. 

Découvrons les étapes de la construction de l’Alliance avec les tableaux de Chagall. Identifier l’arc en ciel 
et Noé, les tables de la Loi remises à Moïse… 

Jésus vient marquer la Nouvelle Alliance (revoir la vidéo 1 si elle n’a pas été déjà regardée) 

A chaque célébration, nous sommes invités à vivre cette Alliance. Notre vie devient un don, un accueil, 
une rencontre, un merci (action de grâce), un accomplissement dans l’offrande. Comment cela se traduit 
il concrètement pour chacun ?  

 

Les éléments d’analyse de la vidéo 
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https://boutiqueip.ec-ressources.fr/dvdcle-usb/16-couleurs-pour-la-nuit-pascale.html
https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/collection/periode/le-message-biblique

